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Créé en 2010 sur la base d'une expérience de plus de 10 ans en 
photomontages éoliens terrestres et offshore. 

Acteur reconnu par de nombreux développeurs et par les services 
de l’État dans le cadre des Études d'Impact. 

Références depuis 2010 
  Une cinquantaine de projets éoliens terrestres 

  4 parcs en mer pour l'Appel d'Offres 2012 (AO1) 

  2 parcs en mer pour l'Appel d'Offres 2014 (AO2) 

(plus d'informations sur geophom.fr) 
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Géophom, prestataire spécialisé 
en photomontages éoliens 



C'est un outil d'évaluation de l'impact visuel 
Il doit : 

●   Présenter un échantillon représentatif des possibles 
(météo, orientation lumière, distances...) 

●   Être réaliste (rendu) et précis (géométrie) 

●   Être observé selon des règles précises 

●   Être conforme aux guides méthodologiques et aux règles de l'Art 

→ Il ne remplacera jamais une expérience réelle  

→ Il ne permettra pas de simuler toutes les situations 
possibles 
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Qu'est-ce qu'un photomontage ? 



1.  Choix des points de vue (Maître d'ouvrage) 

2.  Prise des vues et assemblage panoramique 

3.  Création modèle 3D (Resoft Windfarm + Blender3D) 

4.   Recalage et rendu photo-réaliste 

5.  Présentation des photomontages 
 → Différents supports possibles 
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Principe et étapes du photomontage 

Principe général : superposer une vue réelle (photographie) 
 avec une vue numérique (image de synthèse 3D) 



2. Photographies 
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2. Prise des vues et assemblage panoramique 



3. Création modèle 3D et recalage 
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4a. Paramètres pris en compte 



● Le rendu est produit sur le panorama 
photographique. 

● Les jackets sont alors superposés aux 
éoliennes. 

● La sous-station est ajouté sur la base 
d'une modélisation basique de windfarm 
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Zooms photomontages 

4b. Rendu photoréaliste 

Éclairage en contre-jour 
Niveau de la mer : 4,7m 

Éclairage latéral 
Niveau de la mer : 1,5m 
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5. présentation photomontages 



Merci pour votre attention 
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Méthodologie photomontages 


